
 Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
                                                                                recherche pour le Pôle environnement 
 

Intitulé du poste : Agent d’entretien des ouvrages d’assainissement collectif 

 

Rôle :  

 Effectuer le nettoyage et l’entretien courant des dispositifs de traitement de l’eau d’épuration 

 Piloter et entretenir les différents dispositifs de traitement de l’eau d’épuration 

 Vérifier le bon fonctionnement du dispositif 

 Effectuer des analyses et des relevés réguliers 

 

Missions et activités : 

 Entretenir  1 bassin d’orage, 11 lagunes 7 filtres plantés de roseaux et 3 filtres à 
sable, épandage et BIO filtre 

 Nettoyer le dégrilleur 

 Manipuler les vannes suivant les conditions météo 

 Vérifier le bon fonctionnement des lagunes (écoulement des eaux dans les différents 
bassins) 

 Vérifier l’entretien des espaces verts de lagunes 

 Assurer le changement de bassin environ tous les trois jours, soit deux fois par 
semaine 

 Effectuer la mise en place de préleveurs Entrée Sortie pour des bilans 24h00 
sur les ouvrages de traitements rustique. 

 Rédiger les bilans 24h00 des Ouvrages de traitements rustiques. 

 

 Entretenir et exploiter les  32 postes de relevage et de refoulement 

 Relever les index de manière hebdomadaire 

 Effectuer les tests de bon fonctionnement 

 Aider à la maintenance avec les électromécaniciens 

 Nettoyer les paniers dégrilleurs 

 Commander les interventions des hydro cureurs 

 

Mission et/ou activités occasionnelles (saisonnalité, événementiels,…) : 

 Pallier à l’absence du responsable des stations d’épuration pour en assurer le 
fonctionnement  épuratoire. 

 Interpréter le flux journalier et adapter les réglages 

 Effectuer des mesures sur la filière boue pour savoir s’il faut extraire ou non 

 Diagnostiquer les dysfonctionnements de l’épuration à l’aide de mesure de réglage 

 Gérer et suivre les dépotages de matières de vidange 

 En période d’astreinte, assister l’agent électro si nécessaire. 

 

POSTE 

 Sur un poste basé à La Côte St André, avec de nombreux déplacements sur les ouvrages 

 Sous contrat à durée déterminée (1 an), taux horaire SMIC + régime indemnitaire de 350€ 

/mois 

 39h par semaine et 22 jours de RTT par an 

 Astreintes rémunérées par forfait + majoration des heures supplémentaires (soirs et week-end) 

 Prime mobilité selon modalités internes  

 Contraintes liées au travail en extérieur 

 Port obligatoire de vêtements spécifiques et de sécurité  



 Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
                                                                                recherche pour le Pôle environnement 
 
Poste à pourvoir au 30 septembre 2022 

 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Denis VIAL au 04 74 20 86 74 ou Emilie BRET: 06-23-
50-85-93 
 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le  02/09/2022  à : 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté 
Grenoble Air Parc 

1 avenue Roland Garros 
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

Ou recrutement@bievre-isere.com 

 


